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^Source lumlneuse a flKre optlque Interferential, procede de formation d'un tel flltra et systeme d'eclalrage

muni d'une telle source lumlneuse.

S7) Ce flltre ou revdtement Interf^rentfel (90) est fomid sul-

nt une configuration ou dessin pr6ddtemiln6 sur la sur-

face de I'enveloppe de la lampe (54), en couches altemdes
d'Indlces de refraction haut et bas, de fa9on sym^trique ou
asymdtrlque, continue ou discontinue. Lenveloppe peut
dtre masqu^e avant le ddpdt du revetement de telle sorte

que I'enldvement du masque lalsse le flltre sulvant la confi-

guration d&sirde. On fomie le rsvdtement en ddposant un
masque en acMe borique par I'enveloppe, on applique le

revetement sur le masque et on ^limine le masque dans
les rdgtons masqudes par dissolution dans une solution

aqueuse.

sec



1

2713825

fiOTOCE LUMINEUSE A FILTRE QPTIQUE IKTERFEREimBL.

PROCEDB DE FORMATION D'UN TEL PILTRE ET SYSTEMS D'ECLAIRAGE

MnNI D'UNE TELLE EOORCE LOMIKEUSE

La presente invention concerne les filtres optiques

interfferentiels configures, un proofed^ pr6ffir6 pour le

produire et 1*utilisation de tels filtres avec des lampes.

Plus particulifirement, la prfesente invention concerne les

filtres optiques interfferentiels d'une configxiration ou

ggomStrie prgdStenainfie, continu ou discontinu, symitrique

ou asynStrique ainsi (jue leur utilisation avec des lauapes.

Les filtres optiques interfferentiels multicouches

et leur utilisation avec des lampes electriques sent bien

connus de l^homme de metier. Une lampe Sl haut rendement

comprenant un filtre optique interfSrentiel, que I'on

trouve dans le commerce et qui a obtenu un succ&s

commercial considerable est la lampe Halogdne-IR (marque

dgpos^e) vendue par la firme General Electric Company. En

bref, cette lampe comprend une source lumineuse lin§aire

miniature et h double extrfemitS, telle qu'une source
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liunlneuse & halogdne et k Incandescence, mont6e &

l*int6rleur d*un r6flecteur paraboligue. La source

lumineuse est fabriqu^e i partir d*une enveloppe en verre

de silice et conporte un filtre optique InterfSrentiel

5 multicouche et dispose sur la totality de la surface

ext6rleure de 1* enveloppe. Le filtre est transparent vis-i*

vis des radiations lumineuses visibles mais renvoie vers la

source lumineuse les radiations infrarouges fimises par

cette source lumineuse. Chaque fois que les radiations

10 infrarouges sont renvoyees vers la source lumineuse, au

moins une partie est transform&e en radiations limineuses

visibles qui sont alors §mises par la lampe.

Le filtre optique interf6rentiel est form6 de

couches altern^es d'oxydes de mfitaux rfifractaires

15 prfisentant des valeurs 61ev§es et faibles d* indices de

refraction. On utilise des oxydes de m6taux rfifractaires

dans ces types d* applications car ils sont aptes A

supporter les temperatures relativement 61evees se situant

entre environ 400 et 900**C sur la surface extSrieure de

20 1' enveloppe en verre pour haute temperature ou verre de

silice qui enferme un filament ou une source d'arc pendant

le fonctionnement. Ces oxydes comprennent, par exemple,

l*oxyde de titane, I'oxyde d" hafnium, I'oxyde de tantale et

l"oxyde de niobivim en ce qui conceme le natfiriau & valeur

25 eiev^e d'indice de refraction et la silice ou le fluorure

de magnesixim en ce qui concerne le materiau i, valeur faible

d*indice de refraction.

Les filtres optiques interferentiels multicouches

sont avantageux pour les miroirs "chauds" et comme miroirs

30 "froids" sur des reflecteurs et 6galement comme revetements

ou films sur des reflecteurs, des lampes et des projecteurs

pour modifier a volonte la couleur emise ou projetee. II

est souhaitable de pouvoir appliquer de tels filtres

optiques interferentiels i la surface de 1' enveloppe de la

35 chambre & filament ou d arc d*une lampe ou sur la surface
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d*une enveloppe de lampe extfirieure, un r6flecteur ou une

lentille suivant un dessin pr6determin£ , asymfitrlque ou

sym^trique, de mani&re & r6fl6chir sglectivement et &

transnettre diverses parties du spectre 61ectroiaagn6tique

5 dans une direction et suivant un diagramme prM6termin£s

.

Les lampes & incandescence classiques de dimensions

relativement grandes comportant un revetement m^tallique

dispose de fa^on sym^trigue sur 1* enveloppe en verre pour

r^fl^chir la lumi^re ^mise dans une direction ou suivant un

10 diagramme disirg sont connues dans la technique ant^rieure.

Cependant, les mat&riaux reflecteurs presents dans les

agencements connus semblent ne pas convenir pour un grand

nombre de raisons. Par exemple, les agencements de

reflecteurs connus ne sont pas capables de supporter des

15 temp6ratures SlevSes sup§rieures d 400^C et ne sont

appliques que suivant des configurations qui, du point de

vue gSomStrique, sont symStriques et continus. De

nombreuses applications necessitent une source lumineuse

(par exemple un tube ^ halogene ou un tube a arc) qui

20 presente une density de puissance supSrieure ^ quatre watts

par centimetre carr6 (4 watts/cm'). Si on disposait un

rev€tement r6flecteur sur la surface ext^rieure de la

source lumineuse, alors les rev§tements connus ne

conviendraient pas, 6tant donn6 que ces rev§tements ne

25 supporteraient pas les temperatures 61ev6es associ^es i une

telle plage de density de puissance. De nombreux

revdtements connus r§fl^chissent aussi la chaleur mais,

avec les revgtements optiques interferentiels, la

selectivity en ce qui concerne la lumiSre transmise, par

30 exemple la longueur d'onde, la couleur, 1' emission de

chaleur, ou le rfeglage en rayons UV de la lumiSre constitue

des exemples de quelques variables que I'on peut rSgler.

Les agencements antgrieurs ont cherche a maximiser

la lumiere emise dans un faisceau en enveloppant

35 spatialement avec un rSflecteur la plus grande partie
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possible de la source lumineuse. Pour concentrer le

falsceau dans des structures conpactes & faible angle et

pour assurer simultanSment un faible grossissement de

1* image projetSe, il 6tait n^cessaire que les r^flecteurs

5 aient des dimensions extrgmement grandes. Cependant, au

cours des anndes rficentes, il s'est manifesto une demande

croissante pour des syst&mes d*6clairage directionnel

compacts destines h Sttre utilises dans diverses

applications, tels que l*6clairage des automobiles et

10 l*£clairage des 6crans d*affichage.

Une des fagons de repondre a ce probl&me pos§ par

les dimensions de r^flecteur consiste & utiliser un

r^flecteur parabolique tronqu§, de profil bas. Les phares

sont un des produits commerciaux courants oQ on utilise de

15 cette maniSre des riflecteurs paraboliques tronc[u€s.

Malheureusement , une partie de la lumidre 6mise par la

source n* attaint pas la partie active du r^flecteur, c'est-

a-dire la partie formant la surface parabolique. Avec une

source lumineuse lineaire align^e avec I'axe du rSflecteur

20 parabolique entre les surfaces reflechissantes superieure

et infgrieure de tronquage, la lumidre ^mise vers le haut

ou vers le bas par la source lumineuse et atteignant

directement les surfaces de tronquage supfirieure et

inf6rieure se trouve perdue. Par centre, on dirige de fa9on

25 r6glable la lumi&re emise vers l*arri6re de mani6re ft

atteindre la surface r6f16chissante parabolique afin

d*obtenir un diagramme de faisceau d6sir6. La lumi^re 6mise

directement vers I'avant par la source lumineuse et

contournant toutes les surfaces r6flechissantes §chappe k

30 la commande directionnel le assuree par la surface

r§fl^chissante parabolique et se traduit par une lumidre

eblouissante pour un observateur. Le tronquage a pour

r£sultats une inefficacit^ de captage et une diminution de

la puissance lumineuse du faisceau. Pour remfidier ft cet
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inconvenient, il est souvent nficessaire d'augmenter la

puissance de la source.

La lainpe Halogdne-IR (marque d^pos^e) produite par

la fime General Electric Company et mentionnie ci-dessus

5 remfidie k certains des inconvtoients entrainfis par la

reduction de rendement de captage des rfiflecteurs tronqu^s

compacts* La presence d*un revStement r^flecteur de lumidre

infrarouge (IR) , appliG[u6 sur la totality de la surface

ext^rieure de I'enveloppe et recouvrant cette surface,

10 augments l'efficacit§ de la source formee par un tube &

filament.

Alors que le revetement reflecteur des radiations

infrarouges est plus souhaitable que les agencements

ant^rieurs, il pr^sente encore 1* inconvenient de la mfime

15 perte de rendement de captage et de la m£me perte de

puissance lumineuse, car la lampe Ik r§flecteur est plus

compacte. L'agencement de phares d' automobile tronquSs

d^crit ci-dessus est tout sauf un exemple valable. D'autres

syst^mes lumineux et une grande diversity de systdmes

20 lumineux peuvent etre ameliores.

En consequence, il existe un besoin d^une lampe i

incandescence, t d§charge en arc ou sans electrodes, du

type k intensite eievee, comportant un filtre optique

interferentiel multicouche dispose sur la surface

25 exterieure de l*enveloppe de la source lumineuse suivant

une configuration ou dessin predetermine pour refiechir et

transmettre, de fagon selective, des parties voulues du

spectre eiectromagnetique emis par la source lumineuse

suivant une direction et un diagramme predetermines. II

30 serait souhaitable de rgaliser une source lumineuse

partiellement revetue comportant un moyen compact pour

faire en sorte qu*une plus grande quantite de la lumiere

generee par la source soit projetee suivant des

orientations et des diagrammes predetermines, par exemple,

35 sur une surface reflechissante d*un systeme d"eclairage.
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La pr^sente invention a pour objet un proc6d§

nouveau et perfeetionn6 qui pennet de rev€tir une lampe,

une lampe revdtue et des systtoes d'^clairage utilisant

cette lampe rev&tue et qui remSdie k tous les inconv^nients

5 mentionnfis ci-dessus ainsi qu*& d'autres tout en

satisfaisant i divers objectifs d*une maniire ficonomique.

La pr^sente invention concerne un filtre optique

interf6rentiel i dessin, des proc6d6s pour produire ces

filtres, et 1 'utilisation de ces filtres avec des lampes

10 61ectriques et des systemes d'eclairage.

Selon la prSsente invention, la source lumineuse

comprend une enveloppe et un moyen pour g^nSrer de la

lumi&re k partir de l*int6rieur de la chambre 6tanche de

1* enveloppe pour haute temperature, de telle sorte que la

15 densite de puissance moyenne transmise & travers

1* enveloppe soit d'au moins quatre watts par centimetre

carre. L* enveloppe comprend un revdtement optique

interferentiel sur une partie seulement de la surface

exterieure de 1" enveloppe afin de reflechir la lumidre d

20 partir du moyen g§n§rateur de lumidre dans une direction

qui augmente la quantity de lumiire transmise S travers la

partie non-revStue de 1' enveloppe.

Selon un autre aspect encore de 1' invention, les

revetements optiques interf^rentiels peuvent fitre continus,

25 discontinus, disposes sym^triquement ou asymStriquement sur

la surface extirieure de 1* enveloppe.

Selon la pr6sente invention, le procfide de

formation d*un filtre optique interferentiel sur une

enveloppe comprend la formation d'un masque en oxyde de

30 bore sur une partie de 1' enveloppe oil le filtre

interferentiel n'est pas desire, t appliquer le filtre

optic[ue interferentiel sur le masque, et ^ dissoudre le

masque dans un solvant.

Selon un autre aspect du precede, I'etat de

35 formation de masque d' oxyde de bore comprend 1* application
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d'un prgcurseur d*oxyde de bore et la transformation de ce

prficurseur en oxyde de bore.

L'avantage principal de la pr6sente Invention est

la possibility de rev€tir selectivement une enveloppe de

5 leunpe pour augmenter la puissance de 1* Emission de lumidre

ou brillance de la source dans des directions prSalablement

s61ectionn6es dans lesquelles n*est pas inclus le

revfitement

.

On obtient un autre avantage de !• invention par le

10 fait que l*on peut appliquer le traiteinent et le revStement

aux diverses types de lampes telles que les lampes Sl

incandescence, les laxnpes dficharge en arc et les lampes

sans Electrodes.

Un autre avantage encore de 1' invention reside dans

15 un diagramme de faisceau plus §troit prSsentant une plus

grande intensity Iximineuse.

D'autres avantages et rSsultats b6n6fiques de la

prSsente invention apparaitront d la lumiSre de la

description que l*on va donner ci-aprSs et pour laquelle on

20 se r§f§rera aux dessins annexes, sur lesquels :

ia figure 1 est une vue en perspective frontale,

partiellement 6corch§e d*un syst&me d*eclairage

directionnel de la technique ant^rieure comprenant un

rfiflecteur de forme parabolique tronquSe et une source

25 liimineuse alignfie axialement avec ce dernier, la source

lumineuse comportant une partie linfiaire active de

g£n£ration de lumidre et une partie enveloppe

transparente ;

la figure 2 est une vue en plan sch^matique d*un

30 systeme d'eclairage directionnel similaire k celui de la

figure 1 et comportant un revdtement optique

interf^rentiel, r§flecteur de lumidre, appliqug sur une

premiere partie de la surface extfirieure de la partie

enveloppe transparente de la source lumineuse suivant une

35 configuration en forme de coquillage bivalve ;
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la figure 3 est une vue en 616vation latfirale

sch£matigue du systdme d'^clairage directionnel suivant 3-3

de la figure 2 ;

la figure 4 est une vue de dessus sch&aatique

5 agrandie de la source lumlneuse de la figure 2, cette

source 6tant representee seule ;

la figure 5 est une vue en elevation latferale

schematique agrandie de la source lumineuse de la figure 2,

cette source etant representee seule ;

10 ia figure 6 est une vue en plan de dessus de la

source lumineuse, cette vue etant similaire Sl celle de la

figure 4 mais la source lumineuse conportant des

revetements optiques interffirentiels reflechissant les

radiations visibles et les infrarouges, ces revetements

15 etant appliques sur une premidre partie de la surface

exterieure de l*enveloppe transparente de la source

lumineuse suivant une configuration en forme de coquillage

bivalve, le revetement reflechissant les infrarouges etant

egalement applique sur une seconde partie de la surface

20 exterieure de I'enveloppe transparente de sorte que le

revetement reflecteur des infrarouges recouvre la totalite

de la surface exterieure d'une partie en forme de bulbe de

l*enveloppe transparente ;

la figure 7 est une vue en elevation laterale

25 schematique de la source Ixmineuse de la figure 6 ;

la figure B est une vue en elevation laterale

agrandie, partiellement en coupe, d'un systeme d*eclairage

directionnel utilisant un reflecteur asymetrique et une

enveloppe de source lumineuse comportant un revetement

30 reflecteur de lumidre selon les caracteristiques de la

presente invention ;

la figure 9 est une vue en plan de dessus

schematique du systdme d*eclairage directionnel de la

figure 8 ;
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la figure 10 est une vue en 616vatlon lat6rale

schematlque du systSme d*6clairage directionnel suivant 10*

10 de la figure 9 ;

la figure 11 est une vue en plan sch^matique

5 agrandie de dessus de la source lumineuse du syst&me

d"§clalrage directionnel de la figure 8, avec 1* Element

linfiaire actif generateur de lumidre s*6tendant dans une

disposition sensiblement coaxiale par rapport & I'axe

longitudinal de la source lumineuse ;

10 la figure 12 est une vue en plan schSmatique

agrandie de dessus d'une source lunineuse similaire a celle

de la figure 11, mais avec l*416ment lin^aire actif

g6n6rateur de lumi&re s*6tendant en 6tant axialement d6cal6

par rapport & I'axe longitudinal de la source lumineuse ;

15 la figure 13 est une vue en 616vation lat^rale,

partiellement en coupe, d'un systdme d*6clairage

directionnel de la technique ant6rieure comprenant un

r§flecteur de forme parabolique et une source lumineuse

alignee axialement avec ce r^flecteur, la source lumineuse

20 comportant une enveloppe transparente et un Element

lin€aire actif generateur de lumiSre dispose d I'int^rieur

de 1* enveloppe ;

la figure 14 est une vue en 61§vation lat^rale d'un

systdme d*6clairage directionnel similaire & celui de la

25 figure 13 mais comportant un revStement optique

interf6rentiel r6flecteur appliqu6 suivant une

configuration sym^trique par rapport a l*axe longitudinal

de la source lumineuse sur ^ peu prds la rnoiti^ de la

surface extgrieure de 1* enveloppe transparente de la source

30 lumineuse ;

la figure 15 est une vue en Elevation lat^rale de

la source l\unineuse utilis&e par le systSme d'§clairage

directionnel de la figure 14 comportant le revdtement

r^flecteur sur la surface extSrieure de 1* enveloppe suivant

35 une configuration pr6d6termin§e et avec 1* Pigment
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g§ngrateur de lumi^re s*6tendant de f39011 sensiblement

coaxlale par rapport k I'axe longitudinal de la source

lumineuse ;

la figure 16 est une vue sinilaire & celle de la

5 figure 15 mais montrant le revitement r£flecteur appliqu6

dans des parties principale et secondaire de la

configuration ;

la figure 17 est une vue similaire k celle de la

figure 15 mais montrant 1' Pigment g^n^rateur de lumiire

10 s*gtendant dans une disposition d^cal^e axialement par

rapport h I'axe longitudinal de I'enveloppe ;

la figure 18 est un graphique representant en

fonction de 1* angle du faisceau par rapport Bl I'axe

longitudinal du rSflecteur 1* intensity lumineuse du

15 faisceau lumineux produit par des enveloppes revfitues et

non-revetues ;

la figure 19 est une carte de la distribution de

1* intensity lumineuse autour d'une source lumineuse

comportant I'enveloppe transparente non-revgtue de la

20 figure 13 ;

la figure 20 est une carte de la distribution de

I'intensite lumineuse autour d'une source lumineuse

comportant I'enveloppe transparente revStue de la figure

14 ;

25 la figure 21 est une vue en 616vation laterale,

partiellement en coupe verticale, d'un syst&me d'^clairage

directionnel de la technicpie ant6rieure comprenant un

r^flecteur de forme parabolique et une source lumineuse

alignSe transversalement avec ce dernier, la source

30 lumineuse comportant une enveloppe transparente et un

Pigment lineaire actif g^n^rateur de lumidre s'Stendant de

fa9on sensiblement coaxiale par rapport k I'enveloppe

transparente ;

la figure 22 est une vue en Sl&vation lat&rale

35 sch£matique d*un systems d*eclairage directionnel similaire
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k celui de la figure 21 mais comportant un revfitement

optique interf6rentiel r6flecteur de la lumi&re visible et

appliqu§ sur une prenidre partie de la surface ext6rieure

de l*enveloppe transparente de la source lumineuse ;

5 la figure 23 est une vue en SlSvation latfirale

sch&naticnie d*un syst&me d*6clairage directionnel sinilaire

ft celui de la figure 22 mais comportant l*616ment lin§aire

actif g§n6rateur de lumi^re s"6tendant dans une disposition

d^cal^e axialement par rapport h I'axe longitudinal de

10 l^enveloppe transparente ;

la figure 24 est une vue en Elevation lat§rale

schematique agrandie de la source lumineuse de la figure

22, cette source §tant repr§sent6e seule ;

la figure 25 est une vue en glSvation lat^rale

15 schematique agrandie de la source lumineuse de la figure

23, cette source 6tant representee seule ;

ia figure 26 est une carte de la distribution de

l*intensite lumineuse autour d*une source lumineuse

comportant I'enveloppe transparente non-revStue de la

20 figure 21 ;

la figure 27 est une carte de la distribution de

l*intensite lumineuse autour d*une source lumineuse

comportant I'enveloppe transparente revetue de la figure

22 ;

25 la figure 28 est une vue en perspective d'une lampe

ft reflecteur, qui est partiellement ecorch§e pour montrer

une source lumineuse qui est recouverte sSlectivement avec

un revitement rSflecteur selon la pr§sente invention ;

la figure 29 est une vue laterale simplifiee d^une

30 source lumineuse recouverte sSlectivement du revgtement

mentionne que I'on peut utiliser dans la lampe ft r§flecteur

de la figure 28 ;

les figures 30 et 31 sont, respectivement, des vues

en plan de dessus et de cdte sch^matiques de la lampe ft

35 reflecteur de la figure 28 pour montrer les rayons lumineux
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6mis par les parties de la source lumineuse de la figure 29

qui ne comportent pas le revitement mentionn6 ;

les figures 32 et 33 sont, respectivement, des vues

de cdt6 et de dessus simplifiSes d'une autre source

5 lumineuse recouverte s61ectivement avec le revfitement

mentionnS que l*on peut utiliser dans la lanpe avec

rSflecteur de la figure 28 ;

les figures 34 et 35 sont, respectivement, des vues

en plan de dessus et de cdt6 schSmatiques de la lampe avec

10 rfeflecteur de la figure 28 pour montrer les rayons lumineux

sortant des parties de la source lumineuse sous enveloppe

des figures 32 et 33 qui ne comportent pas le revStement

mentionn^ ; et

la figure 36 est une vue en 616vation partiellement

15 en coupe montrant une lampe sans Electrodes sous haute

pression comportant un rev6tement sur une partie de

1* enveloppe selon la pr^sente invention.

En se r6f6rant maintenant aux dessins et

particulidrement d la figure 1, on voit que I'on y a

20 repr§sente un systdme d*eclairage directionnel 50 de la

technique ant^rieure* Le systdme d*6clairage comprend un

r6flecteur 52 et une source lumineuse 54 s*6tendant i

I'int^rieur du r^flecteur et en alignement coaxial avec ce

dernier. Le rSflecteur 52 a une forme parabolique

25 sensiblement tronqufie. Plus particulidrement, le r^flecteur

comprend une surface r6f16chissante principale comprenant

une partie base 52A, une section mSdiane 52B, une partie

bord 52C, et des premiere et seconde surfaces non-

reflectrices 52D et 52E. Comme on le comprendra, les

30 surfaces 52D et 52E peuvent gtre revgtues ou form6es d'un

matSriau rSflecteur mais ne contribuent pas de fa^on active

au systSme d'gclairage directionnel.

La source lumineuse 54 comporte une enveloppe &

deux extr6mit£s en matgriau quartzeux. La source lumineuse

35 comporte, en outre, une partie centrale elliptique ou en
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forme de bulbe 58 et un filament lin6aire 60 g£n6rateur de

lumi&re dispose dans cette partie. L*enveloppe comporte des

premi&re et seconde parties d*extr£mit4 62, 64 fermfies de

fa^on 6tanche s*6tendant de fagon coaxiale l*une par

5 rapport & 1' autre dans des directions oppos^es depuis la

partie en forme de bulbe. Le filament lin^aire 60 est

dispose dans la partie en forme de bulbe de l*enveloppe en

quartz et est supports, t ses extr§mit6s opposSes, par les

parties d«extr6mit6, fermfees de fa?on Stanche, de

10 I'enveloppe* La source lumineuse 54 est supportge par une

paire d'616ments de connexion superieur et inferieur 76, 78

s*£tendant depuis un bouchon emboit^ 80 rnont^ dans une

ouverture de l*extr6mitg arriftre du r6flecteur 52

comportant une paire d'61Sments conducteurs supSrieur et

15 inffirieur 82, 84. Les §16ments conducteurs relient

nutuellement les Pigments connecteurs 76, 78 avec les

extr6mit6s oppos6es du filament 60.

En se referant aux figures 2 k 5, on voit que le

filtre optique interfSrentiel selon la presente invention

20 se pr§sente sous la forme d'un revfitement 90 r§flecteur de

radiations visibles et applique sur une premiere partie de

la surface ext£rieure 92 de l*enveloppe transparente. Le

revfitement 90 r6flecteur de radiations visibles est

appligug suivant une configuration en forme de coguillage

25 bivalve. La forme de coquillage bivalve est similaire d la

forme en "haltdre" des sections compl&nentaires

correspondantes qui ferment le recouvrement extfirieur d'une

balle de base-ball ou de tennis. Tout particulidrement, le

rev§tement 90 en forme de coquillage bivalve est une

30 configuration geometrique qui, sur la surface ext§rieure de

l*enveloppe transparente, exclut la zone superficielle de

I'enveloppe qui est dgfinie par 1 ' intersection de tous les

rayons lumineux qui passent entre la partie active

ggneratrice de lumidre du filament lin^aire 60 et la

35 surface r6flectrice principale 52A, 52B, 52C du rgflecteur
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parabolique tronque. La forme de la configuration en

coquillage bivalve est telle que, de la surface rfiflectrice

principale du r^flecteur 52, on verrait la partie

gen^ratrice de lumidre du filament 60 et que, des surfaces

5 non-r6flectrices 52D et 52E, on verrait prlnclpalement la

surface revitue 90.

Comme on peut mieux le voir sur les figures 4 et 5,

le rev^tement 90 & configuration en coquillage bivalve

recouvre les parties de surface de dessus sup6rieures, de

10 dessous inf^irieures et de face avant de la partie en forme

de bulbe 58 de I'enveloppe, tandis que la surface restante

de I'enveloppe est dSfinie par les deux parties lat§rales

opposees et la partie de face arridre n'est pas revdtue. La

configuration en coquillage bivalve du revetement r6flechit

15 les radiations visibles dirig6es vers 1' avant et qui

n*&taient pas utilisables jusqu'd present ainsi que les

radiations visibles jusqu*^ present non-utilisables qui

divergent dans des directions opposees en s'eloignant de la

lumidre progressant vers 1' avant et redirige ces radiations

20 en direction du filament 60. La majeure partie de ces

radiations visibles redirigees sont alors dispersSes par le

filament et dirigSes jusque dans le rSflecteur 52. Le

revgtement 90 agit comme un §cran de lumidre pour 61iminer

la lumidre 6blouissante dirigSe vers 1* avant. De plus, il

25 convient de noter que la configuration de revetement

d^crite ci-dessus est telle que la partie restante non-

revetue de la surface ext^rieure de I'enveloppe

transparente permet Sl la partie active, g^neratrice de

lumi&re, du filament d'etre vue en n'importe quel point de

30 la surface rSflectrice principale du r^flecteur 52.

En raison de I'alignement axial maintenu entre le

riflecteur et la source lumineuse et ggalement en raison de

la compl§mentarit6 substantielle de la forme parabolique

tronqufie de la partie rSflectrice principale du r§flecteur

35 vis-&-vis de celle de la configuration en coquillage
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bivalve du rev&tement 90 r^flecteur de radiations visibles

qui se trouve sur I'enveloppe de la source lumineuse 54, le

syst&me d'^clairage directionnel perfectionn6 est capable

de produire un diagramme de faisceau pr6sentant une

5 meilleure efficacit6 de rassemblement de la lumidre et line

plus grande intensity lumineuse tout en conservant sa

dimension r6duite. Dans un exenple reprSsentatif , un

revfitement r^flecteur de lumidre visible du type

multicouche d*oxyde de tantale/silice a donn§ un

10 accroissement de 25 % de 1' intensity lumineuse du faisceau

par rapport aux enveloppes non-rev§tues

.

En se r6fgrant aux figures 6 et 7, on voit que I'on

y a repr^sentg une variante de mode de realisation pourvue

d*une autre configuration de filtre optique interfirentiel

15 sous la forme d*un revetement opticjue interfirentiel 110

qui rSfiechit de fa^on combinSe les radiations visibles et

infrarouges et qui est appliqu^ sur une premi&re partie de

la surface exterieure de I'enveloppe transparente suivant

une configuration en forme de coquillage bivalve. La

20 seconde partie ou partie restante de la surface exterieure

de I'enveloppe transparente ne contient qu'un revdtement

112 rgflechissant les infrarouges. De cette manidre, la

totality de la surface exterieure de la partie en forme de

bulbe de I'enveloppe transparente refl6chit les

25 infrarouges

•

En se referant maintenant aux figures 8 & 10, on va

deerire un systdme d'eclairage directionnel apparente 150

incorporant les caracteristiques de la presente invention.

D'une fagon similaire, les elements analogues seront

30 designes par des references numeriques analogues augmentees

de cent unites (par exemple, le systeme d'eclairage 50

represente sur la figure 1 sera designe comme etant un

systeme d*eclairage 150 sur les figures 8 a 10) et les

nouveaux elements seront designes par de nouvelles

35 references numeriques. Le systeme d'eclairage 150 comprend
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un r^flecteur asymStrlque 152, ayant un axe longitudinal L,

et une source lumineuse linSaire 154 montfie & l*int6rieur

du r6flecteur. La source lumineuse a un axe longitudinal S

s*6tendant en alignenient coaxial avec I'axe longitudinal du

5 r6flecteur 152. Une lentille-couvercle 156 est fix6e k

I'avant du rfeflecteur. Le rfiflecteur a une forme semi-

parabolique tronqu6e et comporte une partie r^flectrlce

principale asym§trique 152A et un foyer qui se trouve sur

I'axe L.

10 De pr^fgrence, la source lumineuse 154 est une

enveloppe d double extr6mit6, en mat^riau quartzeux,

comportant une partie centrale 158 en forme de bulbe et des

parties terminales lin^aires oppos6es 162, 164 ferm^es de

fagon £tanche« Le filament lineaire 160 est supports & ses

15 extrimit^s oppos§es par les parties terminales opposies,

ferm^es de fagon ^tanche, de l*enveloppe. La source

lumineuse 154 est support§e au-dessus d*une base 152E du

rSflecteur par une paire d' elements de connexion int€rieur

et exterieur 176, 178. Les elements de connexion s*^tendent

20 vers le haut depuis la base 152E et sont reliis aux

extrSmites opposees du filament 160.

En continuant de se r§f£rer aux figures 8 10 et

en se ref6rant en outre aux figures 11 et 12, on voit que

ce systdme d*6clairage utilise un flitre optique

25 interf6rentiel sous la forme d*un rev§tement 190 qui

r6fl§chit la lumi&re qui est appliqu§ sur une premiere

partie de la surface exterieure de 1* enveloppe

transparente . Le rev§tement 190 rgflecteur de lumi&re est

appliqug suivant une configuration donnSe par rapport Sl

30 I'axe longitudinal de la source lumineuse S. Plus

particulierement, le revetement, du fait de sa

configuration, recouvre les parties terminales oppos6es

162, 164 et i peu prds la moiti6 de la partie 158 en forme

de bulbe de 1* enveloppe. Seule une ouverture supfirieure ou

35 region analogue & une fenfitre 216 de la partie en forme de
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bulbe de I'enveloppe reste transparente & la luml^re. La

liunidre Smise vers le haut h partir du filament & travers

l*ouverture 216 est r6fl6chie et dlrigfie par le r^flecteur

asymfitrique 152 solt dlrectenent vers l*avant, soit en

5 6tant inclln§e vers le bas, comme represents sur la figure

B, par exemple vers une route. Aucune lumidre n'est dirigge

vers le haut au-dessus du plan horizontal qui s'6tend

parallSlement k l*axe longitudinal L de la forme

parabolique. Dans les r^flecteurs sym^triqiies de la

10 technique antSrieure, une telle lumidre eblouit les

conducteurs des vehicules qui arrivent.

La configuration du revetement 190 r&fl§chit vers

I'arri&re, a travers ou au-dela du filament et en direction

du rfiflecteur, la lumidre qui, sans cela, serait perdue et

15 ne serait pas utilis§e en 1< absence du rev6tement. Ceci

ameiiore le r^glage et augmente I'efficacitS du diagramme

du faisceau lumineux. De plus, il convient de noter que la

configuration decrite ci-dessus du revetement est telle que

l«ouverture non-revetue ou r§gion analogue une fen§tre

20 216 qui subsiste permet a la partie active, gfineratrice de

lumiere, du filament 160 d'etre vue en n'importe quel point

de la partie reflectrice asymetrique 152A du reflecteur. La

partie active, generatrice de lumidre, du filament 160

s*etend coaxialement k la partie restante du filament et

25 aux extremites opposees 162, 164 de l*enveloppe par rapport

a l^axe S.

En se referant & la figure 12, on voit qae I'on y a

represents un autre mode de realisation de la source

Ivimineuse 154. La seule difference entre la source

30 liimineuse des figures 10 et 11 et la source lumineuse de la

figure 12 reside dans le fait que la partie active

generatrice de lumiere du filament 160 est paralieie Ik la

partie restante du filament et aux extremites opposees de

I'enveloppe en etant decaiee axialement par rapport & I'axe

35 S de la source lumineuse. En decalant axialement le
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filament, la majeure partie de la luraiere qui, normalement,

serait intercept^e par le filament et serait dispersfie ou

absorb^e peut atteindre la partie active du rfiflecteur sans

augmentation importante des dimensions apparentes de la

5 source. Ceci a pour rfisultat d*augmenter le flux lumineux

6mis, sans perte notable de rSglage.

En raison du fait que I'alignement axial est

maintenu entre le rSflecteur 152 et la source lumineuse 154

et en raison 6galement du fait de la complementarity

10 substantielle de la partie r6flectrice 152A du reflecteur

de forme semi-parabolique vis-^-vis de la configuration du

rev^tement 190 rSfISchissant les radiations visibles, le

systdme d*6clairage directionnel perfectionn§ 150 est

capable de produire un diagramme de faisceau lumineux

15 pr6sentant une meilleure efficacit6 de rassemblement de la

lumidre et une plus grande intensity lumineuse, m§me si sa

dimension reduite et maintenue. Le diagramme du faisceau

lumineux est particulidrement avantageux pour §tre utilise

comme diagramme de faisceau inferieur d*un phare a profil

20 bas de vehicule. Dans un exemple representatif , on a d6pos6

sur une partie d'une enveloppe un dSpdt chimique en phase

vapeur sous basse pression un revStement multicouche

d'oxyde de tantale/silice r6fIgchissant les radiations

visibles. Avec le reflecteur asymfitrique et le revfitement

25 rfifiechissant les radiations visibles et se trouvant sur

1' enveloppe, on peut obtenir une augmentation de 70 % de

1* intensity lumineuse utile du faisceau par rapport k une

conception de reflecteur symetrique comparable et en

1' absence sur 1' enveloppe du revfitement r§flechissant les

30 radiations visibles.

En se r§f€rant ^ la figure 13, on voit que I'on y a

represents un syst^me d*eclairage directionnel de la

technique antSrieure, reference 250 dans son ensemble. A

des fins de commodity et d' uniformity, les yiyments

35 analogues de l*agencement de la technique ant6rieure
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repr6sent§ sur la figure 13 et les filaments analogues des

modes de realisation des figures 14 & 20 utilisant des

details de la pr^sente invention seront designee par des

references analogues augmentees de deux cents unites (par

5 exemple, le systeme d'eclairage 50 represente sur la figure

1 sera designe comme etant un systdme d'eclairage 250 dans

le present mode de realisation. Fondamentalement, le

systeme 250 de la technique anterieure coroprend un

reflecteur 252 et une source lumineuse 254 s'etendant h

10 l*interieur du reflecteur 252 et en alignement sensiblement

coaxial avec ce reflecteur. Une lentille convexe 256 est

fixes la peripherie avant du reflecteur 252. Le

reflecteur de la figure 13 a une forme paraboligue

sensiblement tronquee et son axe longitudinal est L. La

15 source lumineuse 254 a un axe longitudinal S et est de

preference une enveloppe Ik deux extremites en materiau

vitreux tel que du quartz. La partie centrals de la source

lumineuse a une forme sensiblement elliptique 258 et

comporte un filament lineaire 260 generateur de lumiSre,

20 dispose a l^interieur de 1' enveloppe et s'etendant le long

de l*axe longitudinal S de la source lumineuse. L* enveloppe

comporte egalement une paire de parties terminales

lineaires interieure et exterieure opposees 262, 264

(telles que vues sur la figure 13) qui sont fermees de

25 fagon etanche et qui s'etendent coaxialement l*une &

1* autre le long de l*axe S dans des directions opposees

depuis la partie centrale 258. Le filament lineaire 260 est

positionne travers la partie centrale de 1* enveloppe en

quartz et est supporte ^ ses extremites opposees 260A,

30 260B{ telles que vues sur la figure 13) par les parties

terminales opposees 262, 264, fermees de fa^on etanche, de

1* enveloppe. La source lumineuse 254 est supportee, son axe

longitudinal S etant sensiblement aligne avec l*axe

longitudinal L du reflecteur 252, par une paire d* elements

35 de montage conducteurs superieur et inferieur 276, 278
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flx6s Si un bouchon embo£t6 280 et s*6tendant depuis ce

bouchon qui est dispose dans une ouverture mfinagge dans

l'extrgmit6 du riflecteur.

En se r£fgrant aux figures 14 et 15, on voit que

5 l*on y a represents un des modes de realisation de la

source lumineuse 254 perfectionn6e selon les principes de

la prfisente invention. Specifiquement, dans la source

lumineuse est incorpor§e une configuration de filtre

optique interfSrentiel sous la forme d'un revfitement 290

10 reflechissant les radiations visibles et recouvrant

partiellement la surface extSrieure 292 de I'enveloppe.

Dans cet agencement pr§f§r6, le revStement r§flecteur 290

est applique sur h peu prSs la moitiS de la surface

exterieure de la partie elliptique ou en forme de bulbe 258

15 et sur la partie terminale arridre ou intfirieure 264

suivant une configuration symStrique par rapport l*axe

longitudinal S de la source lumineuse. La configuration

sym6trique du rev§tement 290 est telle que ce rev§tement

masque une premidre partie axiale ou partie axiale arri6re

20 294 (figure 15) de la partie active du filament 260

gen4rateur de lumi^re et en laisse dSmasquee une seconde

partie axiale ou partie axiale avant 296. La presence du

rev6tement 290 dans la configuration d^crite ci*-dessus

permet i la longueur active du filament d'imiter un

25 filament de plus courte longueur que celle qu*il a en

r^alite, en donnant de cette maniftre un diagramme de

faisceau de lumidre ayant une distribution angulaire plus

faible par rapport d l*axe longitudinal S et une intensit§

lumineuse plus grande que celle qu'il aurait dans le cas oil

30 le rev§tement 290 serait absent

«

Le rev§tement 290, du fait qu'il masque la partie

axiale arridre 294 de la partie active du filament, bloque

la projection de la lumiSre arrivant des parties de base

252A du rSflecteur 252 et redirige la lumidre vers des

35 parties plus souhaitables de ce dernier. On peut comprendre
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cette situation en comparant les dimensions des images de

filament projetfies X et Y de la figure 13 avec les images

de filament projetfies A et B de la figure 14 • Ceci montre

que : (1) les images fortement grossies X en provenance de

5 la partie de base 252A du rfiflecteur, comme on le voit sur

la figure 13, sont 61imin6es par le revfitement rSflecteur

292 recouvrant la partie axiale arridre 294 de la partie

active du filament, sur la figure 14 ; (2) les images A de

la section mSdiane 252B du rfeflecteur represents sur la

10 figure 14 presentent une amplification intermSdiaire mais

vues uniquement en avant de la partie active 296 du

filament, en produisant ainsi des images plus courtes que

les images normales et des images qui sont inhabituelles en

ce sens c[u'une des extrfimitfis prend naissance au milieu de

15 la partie active du filament tandis que 1* autre extrSmiti

prend naissance i l*extr§mite avant de la partie axiale

avant 296, comme represents sur la figure 14 ; et (3) les

images faiblement amplifiSes en provenance du voisinage du

bord 252C du rSflecteur, t savoir les images Y sur la

20 figure 13 et B sur la figure 14 ne sont pas modifi€es, sauf

en ce qui concerne I'intensite plus grande de !• image B par

suite des reflexions sur la moitiS revStue de I'enveloppe

du filament, par exemple, les images B & 40® (voir figure

18) ont une intensity augment6e d' environ 50 %•

25 La combinaison de la forme parabolique du

rSflecteur 252 avec la configuration symStrique du

revStement rSflecteur 290 recouvrant la moitiS arriSre de

la surface exterieure 292 de I'enveloppe de la source

lumineuse 254 ameliore done la configuration de

30 distribution angulaire en procurant une delimitation fine

du faisceau, de maniere a augmenter ainsi I'intensite

lumineuse du faisceau de lumiSre produit par le systdme

d'eclairage 250. Dans un exemple reprSsentatif , on a depose

sur une partie d'une enveloppe par depdt chimique en phase

35 vapeur sous faible pression un revfitement multicouche en
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oxyde de tantale/slllce rifl§chlssant les radiations

vislbles, ce d^pdt ayant 6t6 r6alis§ en utllisant un

masquage de borate pour la configuration de revfitenent. On

va d^crire ci-aprds cette operation de fagon plus

5 d6taill6e. On a obtenu, grace au revfitement, une reduction

d' environ 50 % du dian&tre du faisceau et une uniformity

accrue du point lumineux central et une brillance plus

grande par rapport k ce que l*on aurait pu obtenir avec des

enveloppes non-rev§tues

.

10 La figure 18 est un graphique repr&sentant la

variation de 1' intensity ou puissance lumlneuse du faisceau

lumineux produit par des enveloppes rev§tues et non-

revStues en fonction de 1' angle que fait le faisceau avec

I'axe longitudinal du r6flecteur. La carte de la figure 19

15 montre la distribution de 1* Intensity lumlneuse autour de

la source lumlneuse 254 de la figure 13 comportant

l*enveloppe transparente non-revfitue. Par centre, la carte

de la figure 20 montre la distribution de 1' intensity ou

puissance lumlneuse autour de la source lumlneuse des

20 figures 14 et 15 comportant le revetement 290 qui r6fl6chlt

les radiations vislbles et qui a 6t& dSposS sur la moltl6

de I'enveloppe transparente. La mellleure distribution et

la plus grande Intensity lumlneuse du faisceau lumineux

reprgsente sur la figure 20 apparaissent facllement par

25 rapport & celles de la figure 19.

En se r6ferant a la figure 16, on volt que l*on y a

represents une variante de mode de realisation de la source

lumlneuse 254 comprenant une autre configuration d'un

flitre optlque interferentlel sous la forme d'un revfetement

30 290 rSf ISchissant les radiations vislbles* Ce revdtement

comporte une partle prlnclpale 300 ayant senslblement la

meme configuration que le revgtement d§crlt cl-dessus en

reference aux figures 14 et 15. De plus, le revfitement

r^flecteur de la figure 16 comporte une partle secondaire

35 302 espacSe de la partle prlmaire 300 et appliqufie sur la
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surface extirieure d*une section de l*extr6iQlt6 avant ou

extfirieure 262 de I'enveloppe oH celle-ci se raccorde i la

partie en forme de bulbe 258.

En se r6fgrant i la figure 17, on voit que l^on y a

5 reprSsentg une autre variante de mode de realisation de la

source lumineuse 254 comprenant la m6me configuration de

rev§tement que sur les figures 14 et 15. Toutefois, alors

que la partie active du filament 260 sur les figures 14 et

15 s*6tend coaxialement ^ I'axe longitudinal S de la source

10 lumineuse 254, sur la figure 17, la partie active du

filament s*6tend dans une disposition axialement dgcal^e

par rapport ^ l*axe longitudinal S.

Dans tous les modes de realisation dScrits ci-

dessus, la source lumineuse est sensiblement coaxiale ou

15 paralieie & I'axe du r§flecteur. Comme represents sur les

figures 21 & 27, le systdme d'Sclairage 350 positionne

I'axe L du reflecteur d*une fa^on gSnSrale

perpendiculairement d I'axe S de la source lumineuse. Les

elements analogues sont designes par des references

20 numeriques analogues augmentees de trois cents unites (par

exemple, le reflecteur 52 sera designe comme etant le

reflecteur 352) et les nouveaux elements seront identifies

par de nouvelles references numeriques. Plus

particulierement, et comme represente sur la figure 21, le

25 systeme de la technique anterieure comprend un reflecteur

352 et une source lumineuse 354 s*etendant i 1* interieur du

reflecteur. Le reflecteur a une forme sensiblement

parabolique et un axe longitudinal L. La source lumineuse

354 comporte une enveloppe a double extremite sensiblement

30 similaire aux sources lumineuses decrites dans les modes de

realisation precedents. La source lumineuse 354 est

supportee entre une paire d* elements conducteurs superieur

et inferieur 376, 378 s*etendant depuis un bouchon embolte

380 monte dans une ouverture de 1* extremite arridre du

35 reflecteur 352. La source lumineuse est supportee par les
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616ments conducteurs de manldre h s*6tendre dans une

disposition transversale, de prSfgrence sensiblement

perpendlculaire, a l*axe longitudinal L du reflecteur 352.

En se r6fgrant aux figures 22 et 24, on voit que

5 I'on y a repr6sent£ un autre mode de realisation de la

source lumineuse 354 qui a 6t6 perfectionnfie confonn§ment

aux principes de la presente invention par incorporation

d*une configuration de filtre optique interf6rentiel sous

la forme d'un rev§teinent 390 r^fl^chissant int^rieurement

10 les radiations visibles. De preference, le revStement est

applique cl une premiere partie de la surface exterieure de

l"enveloppe transparente de la source lumineuse. Le

revetement 390 reflechissant les radiations visibles a, vu

en profil, une forme approximativement semi-cylindrique et

15 occupe approximativement la moitie de la superficie

exterieure de l*enveloppe. Plus particulierement, le

revetement 390 est applique sur la surface exterieure de

I'enveloppe qui est orientee dans une direction opposee au

reflecteur 352. La premiere partie de la surface exterieure

20 de I'enveloppe recouvre approximativement la moitie de la

surface complete et se trouve le long de I'un des deux

c6tes opposes d'un plan passant par I'axe longitudinal S de

la source lumineuse. Par consequent, la configuration de

revetement est appliquee k I'enveloppe dans une disposition

25 asymetrique par rapport & I'axe longitudinal S.

II convient de noter que sur les figures 22 e 25,

le revetement 390 est represente occupant approximativement

la moitie de la surface exterieure, mais cette disposition

concerne le cas specifique dans lequel le filament 360 et

30 le foyer du reflecteur parabolique 352 se trouvent sur le

bord du reflecteur. En ce qui concerne 1 'utilisation avec

des reflecteurs plus profonds, c'est^d^dire ceux ayant une

plus grande courbure de sorte que leur point focal se

trouve au-deia du bord du reflecteur, on s'est aper^u que

35 la configuration optimale de revetement correspond e moins
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de la moitli de la surface extirieure, c*est-i-dire

approximativement un tiers de cette surface ext6rieure. De

plus, il convient de noter que la configuration de

revetement d6crite est telle que la partie restante non-

5 rev&tue de la surface extSrieure de l*enveloppe penaet & la

partie active g^nfiratrice de IvuniSre du filament d^etre vue

en n'importe quel point du r^flecteur.

La configuration du revgtement 390 r^fl^chit les

radiations visibles emises par le filament 360 dans une

10 direction opposee au reflecteur 352 et redirige ces

radiations vers la partie active du reflecteur. Le

revStement agit comme un Scran de lumiSre pour 61iminer la

lumi&re eblouissante dirig6e vers l*avant. La partie active

de generation de lumiere du filament s'etend coaxialement i

15 la partie restante du filament 360 et aux extrfimites

opposees 362, 364 de l*enveloppe par rapport & I'axe S.

En se rSferant aux figures 23 et 25, on voit que

I'on y a represents un autre mode de realisation de la

source lumineuse 354. La seule difference entre la source

20 lumineuse des figures 23 et 25 et la source lumineuse des

figures 22 et 24 reside dans le fait que la partie active

generatrice de lumidre du filament 360 est decaiee

axialement de la partie restante du filament mais lui est

paralieie. En d*autres termes, la partie active generatrice

25 de lumiere du filament est paralieie aux extremites

opposees 362, 364 de I'enveloppe et decaiee par rapport Sl

l*axe S.

En raison du fait que I'allgnement transversal est

maintenu entre le reflecteur 352 et la source lumineuse 354

30 et egalement en raison de la compiementarite substantielle

de la forme de la partie reflectrice 352A du reflecteur 352

vis-a-vis celle de la configuration du revetement 390

reflechissant les radiations visibles et recouvrant

l*enveloppe de la source lumineuse 354, le systeme

35 d'eclairage directionnel perfectionne est capable de
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produire un diagramme de falsceau de lumidre pr6sentant un

meilleur rendement de rassemblement de luml^re et une

intensity lumlneuse accrue mfime si ses dimensions trfts

r^duites sont maintenues. En outre, on obtient une

5 augmentation suppl6mentaire de 1* intensity lumineuse du

faisceau en d6calant de l*axe longitudinal S de la source

lumineuse 354 la partie active, g^nSratrice de lumidre, du

filament 360. Dans un exemple repr^sentatif , on a d6pos6

sur la moiti6 de l*enveloppe par dgpdt chimique en phase

10 vapeur sous basse pression un revStement multicouche en

oxyde de tantale/silice r6fISchissant les radiations

visibles et on a obtenu une augmentation de 50 % du flux

lumineux du faisceau avec une intensity lumineuse maximale

plus 61ev6e de 50 % par rapport aux enveloppes non-

15 revgtues.

La carte de la figure 26 montre le distribution de

l*intensite lumineuse autour de la source lumineuse des

dispositifs de la technique anterieure comportant une

enveloppe non-rev§tue comme sur la figure 21. Par centre,

20 la carte de la figure 27 montre la distribution de

1* intensity lumineuse autour de la source lumineuse 354 de

la figure 22 comportant le revetement 390 qui r6fl6chit les

radiations visibles et qui recouvre la moiti6 de

1* enveloppe transparente • Le meilleur r6glage et

25 1 * accroissement de 1* intensity lumineuse du faisceau

lumineux de la figure 27 apparaissent facilement en

comparaison de ceux de la figure 26

«

On a repr§sent6 deux modes de realisation

apparentes sur les figures 28 i 35. Les similarit^s avec

30 les modes de realisation decrits precedemment sont

apparentes, par exemple avec ceux des figures 2 a 7. Ces

autres modes de realisation montrent la possibility

d* application des caract6ristiques de la prSsente invention

d des sources lumineuses autres que les sources lumineuses

35 du type k incandescence. Comme on peut le voir sur les
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figures 28^31, onya represents une lampe & d&charge

d*arc dans un r&flecteur parabolicpie tronqu6. Plus

particuli&rement, la figure 28 nontre une lampe & dficharge

en arc 454 situSe & l*int6rieur d*un reflecteur 452. La

5 lampe est maintenue en place par des filaments de connexion

mfitalliques 476, 478 qui s'Stendent vers le bas,

respectivement, depuis les conducteurs 482, 484 months sur

une extrSmitg emboltee 480 « Le reflecteur comprend une

surface rSf16chissante principale 452A sensiblement

10 parabollque, et des surfaces planes sup^rieure et

inferieure 452D et 452E, respectivement. Les surfaces

planes 452D et 452E limitent, c*est-a-dire tronquent,

I'etendue verticale de la surface ref16chissante

parabolique et sont, de ce fait, appel6es Sgalement

15 surfaces rSf16chissantes planes de "tronguage". Comme

dicrit prScSdeiDment, les surfaces planes de tronquage

jouent un rdle beaucoup moins actif que la surface

reflectrice principale 452A dans la r4flexion de la lumidre

vers I'avant depuis la lampe.

20 La source lumineuse a dScharge en arc est de

preference du type H haloginure mfetallique. Elle comprend

une enveloppe rSfractaire transmettrice de la lumiere et

comportant des extrSmitSs longitudinales 462 et 464, et une

region intermediaire en forme de bulbe 452, deiimitant une

25 chambre fermee de fa^on etanche. Les electrodes 518 et 520

sont espacees l*une de 1' autre par un intervalle de

formation d*arc 521 dans la chambre qui comprend egalement

un remplissage gazeux comprenant, de tagon typique, un

halogenure metallique. Les electrodes sont alignees

30 approximativement avec l^axe longitudinal L de la source

lumineuse, au moins au voisinage de la region en forme de

bulbe 458. De preference, cet axe longitudinal L est, & son

tour, sensiblement aligne avec l*axe longitudinal (non

represents) de la surface parabolique refISchissante 452.

35 D*une maniSre classique, I'eiectrode 518 est reliee par un
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conducteur 522 et par une mince feullle rifractalre 524 k

un conducteur d* entree 526. De ja%me, 1* Electrode 520 est

reli§e par un conducteur 532 et une mince feuille

mfitallique r§fractaire 534 & un conducteur d' entree 536..

5 Bien que cela ne soit pas repr6sent6, les conducteurs 522,

532 sont envelopp6s, de fa^on typique, d*une maniSre

classique, avec des enroulements respectifs de fils

m6talliques pour faciliter I'alignement de ces conducteurs

avec l*axe longitudinal L.

10 Dans un exemple repr^sentg, une enveloppe

exterieure 540 de tube ^ dScharge en arc, en matferiau

rSfractaire transmetteur de la lumi&re est form^e au-dessus

de 1* enveloppe transmettrice de lumidre et comprend des

extr€mit6s 542, 544 espacfies l*une de 1* autre le long de

15 l*axe longitudinal L, et une region intermfidiaire en forme

de bulbe 546. Les extrfimitfis de 1* enveloppe extSrieure sont

fix^es respectivement aux extr6mit§s 462, 464 de

1* enveloppe par fusion et fusionnement mutuel des

extr6mit6s adjacentes de 1* enveloppe et de 1* enveloppe

20 extSrieure. Si on le desire, I'espace 460 entre 1 'enveloppe

et 1* enveloppe exterieure peut §tre placS sous vide, comme

enseigne, par exemple, dans le brevet US 4 .935 .668. En

outre, !• enveloppe exterieure peut Stre montie par rapport

ft 1* enveloppe avec d'autres geometries (non representees),

25 par exemple par fixation par fusion des extremites 542, 544

de 1^ enveloppe exterieure directement aux conducteurs

d*entree 526, 536, respectivement. Le precede precite de

fixation est egalement enseigne dans le brevet US precite

n» 4.935.668.

30 Pratiquement toute la region, en forme de bulbe, de

1* enveloppe exterieure jusqu*ft droite du plan P est revetue

avec un revetement visible 490 reflechissant la lumiSre. Le

revetement 490 refiechit la lumiere emise par la decharge

en arc vers I'arridre en direction de cette decharge en

35 arc, A cette fin, la region en forme de bulbe 546 de
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l*enveloppe ext^rieure a une forme sensiblement elllptique

ou sph6rique le long de l*axe longitudinal L. II en rfisulte

que la lumidre dirig6e vers la surface r6fIfichissante

parabolique 452A de la source lumineuse peut £tre r6gl6e

5 efficacement ft I'aide de la surface r6fIfichissante pour que

l*on obtienne un diagranime voulu du faisceau.

Le rev§teinent 490 r£fISchissant les radiations

visibles est positionnS sur la source lumineuse 454 comme

represents sur la figure 28 et Sgalement dans les vues en

10 plan de dessus et de c5t§ simplifiSes de la lampe

represent§e sur les figures 30 et 31, respectivement. Sur

la figure 30, les rayons lumineux comprennent deux

composantes. La surface rSf16chissante principale 4S2A

revolt une premiere composante dans un 6tat non-rSf16chi et

15 une seconde composante qui a 6t€ rSflSchie par le

revetement 490 et qui a 6t6 redirigSe vers l*arc de

decharge dans l^intervalle 521 de formation d'arc. Du fait

que la dgcharge est largement transparente vis-ft-vis de sa

propre lumidre irradige, la seconde composante de lumi&re

20 traverse largement la decharge pour atteindre la surface

r6fISchissante principale. La surface rgfISchissante

principale 452A dirige ensuite les premidre et seconde

composantes cumulfies de lumiSre vers I'avant sous forme de

rayons de lumidre. La vue en plan de c6t§ de la figure 31

25 montre, de fagon similaire les rayons lumineux suivant le

diagramme mentionn§ de rayons de lumidre de la figure 30 et

6tant reflSchis par la surface rfifIfichissante 452A vers

1 * avant

•

Si la surface rSfISchissante parabolique recueille,

30 par exemple, environ un tiers de la lumiSre refl6chie par

le revetement 490, avec une position apparente colncidant

avec la dScharge en arc, 1' intensity lumineuse du faisceau

peut §tre en th£orie augmentSe d* environ 20 % ft 30 %. Le

revgtement 490 rSfIfichissant les radiations lumineuses

35 peut, par exemple, comprendre vingt sept couches alternSes
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d'oxyde de tantale et de sillce que I'on depose sur

I'enveloppe par dSpdt chimlque en phase vapeur sous basse

presslon, en utllisant un masguage de borate pour obtenlr

la configuration representee que l*on va dficrire de fagon

5 plus d6talll6e ci-apr&s.

Le revetement pr6cit§ est rfifractaire et, de ce

fait, apte ^ supporter les temperatures 61ev6es rencontrfies

dans le fonctionnement de la source lumineuse. Par contre,

un revetement in§tallique classique (par exemple en

10 aluminium ou en argent) serait det6rior4 en presence de

telles temperatures de fonctionnement. En outre, le

revetement decrit forme un filtre optique interferentiel

qui est spSculaire, c*est-a-dire analogue a un miroir, et

qui contribue d'une fagon considerable refiechir les

15 rayons de lumidre en direction de I'axe longitudinal L de

la source lumineuse. Par centre, des revetements diffusants

qui refiechissent la lumiere visible et qui sont formes

d*un materiau pulverulent, tel que l*alumine, sont bien

moins aptes 3 refiechir la lumiere le long de I'axe

20 longitudinal L. Par consequent, les revetements diffusants

augmentent la dimension apparente de la source lumineuse

telle que "vue" par la surface reflechissante parabolique,

ce qui se traduit par un faisceau moins regie, de fagon

typique avec emission de lumidre eblouissante. Les

25 caracteristiques distinctives precitees du revetement

decrit 490 sont valables, de preference, pour tous les

autres revetements qui refiechissent les radiations

visibles et dont il est question dans le present expose.

Une autre propriete souhaitable d'un filtre optique

30 interferentiel reside dans le fait qu'il peut etre congu de

maniere ^ transmettre selectivement, ou d refiechir, la

lumiere dans differentes plages de frequence. Ainsi, quand

il est forme d'un filtre optique interferentiel, le

revetement 490 peut etre con?u pour refiechir les

35 radiations infrarouges ou pour transmettre une couleur
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indgsirable de radiations visibles, par exemple. On obtient

ce r6sultat en s61ectionnant les 6paisseurs des couches et

le nombre de couches pour un ensemble donn^ de mat^riaux &

indices de refraction ^levfi et faible.

5 Un autre avantage encore offert par le filtre

optigue interf^rentiel est un meilleur melange des

couleurs. Avec les lampes & arc classigues, il peut se

produire une separation des couleurs. L* addition du

revetement r^flecteur dirigeant des parties de la radiation

10 emise ^ travers la source essentiellement transparente

assure un melange des couleurs.

En plus d*augmenter 1' intensity lumineuse du

faisceau, le revgtement 490 gui rfiflSchit les radiations

visibles gui se trouvent sur la source lumineuse des

15 figures pricitSes 28 & 31 sert figalement d'6cran vis-&-vis

de la lumidre pour emp§cher la lumi&re progressant vers

I'avant depuis la source lumineuse d*6tre projetfie vers

I'avant. Cette lumiSre progressant vers I'avant ne prSsente

pas le degre elevg de reglage directionnel obtenu par le

20 fait gu'elle est reflechie par la surface r^fl§chissante

paraboligue 452A. Dans un phare automobile, par exemple, le

conducteur d'un vehicule gui arrive et observe le phare se

trouve protege centre la lumi&re ^blouissante provoguee par

une telle lumidre incontrdl^e.

25 Les figures 32 & 35 montrent une autre source

lumineuse du type a dficharge en arc. A 1' exception de la

configuration du rev^tement 490 rSf16chissant la lumiire

visible et se trouvant sur la source lumineuse de la figure

32, les autres parties de cette source de lumidre sont

30 conformes el la description ci-dessus des parties designees

par un numero de reference analogue.

Le rev^tement 490 r6f16chissant les radiations

visibles et se trouvant sur la source lumineuse definit une

configuration en forme de coguillage bivalve (figures 32 et

35 33) d*une manidre similaire aux modes de realisation des
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figures 2 a 7. La configuration en coquillage bivalve est

de pr6f6rence conformge de telle sorte cpi*un arc dans

I'intervalle de formation d*arc peut fitre "vu" de n'importe

quel point de la surface r£fISchissante principale 452

A

5 mais, dans la mesure du possible, ne peut l*fitre d*un point

quelconque des surfaces planes de tronquage 452D et 452E.

En raison de la forme de pr6f6rence sph^rique ou elliptiqtue

de la partie de la region en forme de bulbe de I'enveloppe

extSrieure qui est recouverte par le revgtement 490, la

10 lumiSre en provenance de I'arc qui jaillit dans

I'intervalle de formation d'arc et qui est re^ue par le

rev§tement et est rgflechie par ce dernier est focalis§e

vers l*arridre d travers I'arc. II en resulte que la

lumi&re dirig^e vers la surface r6fISchissante parabolique

15 452A peut gtre, de la fagon la plus efficace, commandSe par

cette surface refl^chissante parabolique de mani^re que

l"on obtienne un diagramme de faisceau voulu.

Les figures 34 et 35 reprfisentent, respectivement,

des vues en plan de dessus et de cdt4 du systdme

20 d»6clairage pr6sentant la configuration decrite en forme de

coquillage bivalve- Les rayons de lumiSre reprSsent^s

montrent que les c6t6s sup§rieur et infSrieur de la

configuration en forme de coquillage bivalve (voir figure

32) emp§chent substantiellement les rayons lumineux de la

25 source lumineuse d^atteindre les surfaces planes de

tronquage 452D et 452E. Les rayons lumineux atteignant ces

surfaces sont pratiquement inutiles 6tant donn€ que ces

surfaces ne r6flechissent pas la lumidre vers l*avant. La

configuration en forme de coquillage bivalve du revStement,

30 au lieu de recevoir la lumiere qui, sans cela, atteindrait

inutilement les surfaces planes de tronquage, redirige

cette lumiere, comme reprSsente par les rayons lumineux,

vers I'arridre en direction de la surface riflechissante

principale parabolique. La surface rSflechissante

35 principale r6fl6chit ensuite la lumidre en direction de
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I'avant de fa^on utile* Bien entendu, les rayons lumineux

repr£sent£s conportent Sgalement une composante de lumiSre

qui est regue par la surface r4fl^chissante, cela

directement depuis la d^charge de l*arc.

5 De plus, la configuration en forme de coquillage

bivalve du rev§teinent 490 r6fl&chissant les radiations

visibles et recouvrant la source lumineuse bloque la

lumi&re non*-r6fl^chie en provenance de la decharge en arc

et l^empdche d'Stre envoyfie directement vers I'avant. Cette

10 lumi&re progressant vers l*avant et qui est arretSe par la

configuration en forme de coquillage bivalve ajouterait au

faisceau lumineux dirige vers I'avant une composante qui ne

pr6senterait pas un degrS 61ev6 de r4glage directionnel que

procure sa reflexion par la surface r6f16chissante

15 parabolique.

On peut s'attendre Sl une augmentation de 20 % de

1* intensity lumineuse du faisceau dans le cas de la

configuration de rev§tement en forme de coquillage bivalve

en comparaison des sources lumineuses non-rev§tues • A cette

20 fin, on peut former le revetement 490 r6fl^chissant les

radiations visibles en deposant des couches altern§es

d*oxyde de tantale et de silice sur I'enveloppe par d^pdt

chimique en phase vapeur sous basse pression, cela en

utilisant un masquage de borate pour obtenir la

25 configuration representee.

La figure 36 represente un autre type encore de

systSme d'gclairage ou lampe i laquelle on a applique les

principes de la pr^sente invention. Comme represents, la

lampe 600 Sl decharge de forte intensite et sans Electrode

30 comporte un tube 602 a decharge en arc qui contient un

remplissage de gaz ionisable 604. Un signal de haute

frequence (radio-frSquence) est fourni par une bobine

d' excitation 606 pour exciter le gaz ionisable jusqu'^ un

etat de decharge dans le gaz. Un SlSment 608 contribuant &

35 I'amorgage est associ§ au tube & decharge en arc et est
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habituellement rSalisfi a partir d*un mat^riau quartzeux

fondu simllaire. Un gaz ou un mglange de gaz 610 sous basse

pression, present dans l*£16inent 608, a une valeur de

claquage di61ectrique Inffirieure & celle du gaz de

5 remplissage 604, de sorte qu'il prend un 6tat de d§charge

glectrique amorc€ par le circuit d'aiDor9age 612. Une fois

que le gaz 610 a attelnt un 6tat de d^charge Slectrique, 11

sert IL amercer la dScharge 61ectrique & l'int6rieur du tube

602 a decharge d'arc, De cette manidre, des radiations

10 visibles sont §mises par la lampe. Les details particuliers

de ce type de laiape sans Electrode sont bien connus dans la

technique, de sorte qu'une description plus detaillee dans

le present expos6 est inutile.

Conformgment k la prfisente invention, des parties

15 du tube 602 k d6charge en arc et/ou 1* Pigment 608

contribuant d l^amor^age peuvent §tre pourvus d*un filtre

ou revgtement optique interfferentiel 620. Des parties

s61ectionn6es des radiations 6mises sont renvoyges vers la

decharge en arc, au moins une partie de ces radiations

20 Stant convertie en radiations visibles et on obtient une

augmentation globale du rendement. En outre, des parties

s61ectionn4es du revetement de la source lumineuse

permettent & un concepteur du systdme d'Sclairage d*obtenir

la projection de la lumidre suivant des orientations et des

25 diagrammes pr6d6termin§s.

Pour obtenir de tels filtres interf6rentiels

configures, on masque tout d'abord I'enveloppe avec un

materiau de masquage solide qui est capable de subir un

§coulement visqueux en presence de contraintes sous une

30 temperature se situant grosso modo entre 250 et 700 <>C et

qui est soluble dans un agent n'affectant pas de fa5on

visible soit le materiau du filtre, soit I'enveloppe. On

applique le masque k I'enveloppe suivant une configuration

ou dessin qui, quand on l^enldve de l*enveloppe apr^s dgpdt

35 du filtre, laisse le filtre sur le substrat suivant la
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configuration ou dessin desirS, On applique le filtre

optique interf£rentiel multicouche h l*enveloppe masquSe &

l*aide de n'importe quel moyen appropri6 connu de I'honmie

de metier.

5 Dans un des modes de realisation de 1* invention, un

pr^curseur d'un matfiriau de masquage, tel gu'un prScurseur

de l*oxyde de bore, est appliqui & la surface extfirleure de

I'enveloppe de la source Iximineuse. Le pr§curseur est

ensuite convert i en oxyde de bore avant le d^pdt du filtre

10 ou revetement multicouche. Dans un autre mode de

realisation, !• oxyde de bore ou son prScurseur est applique

& I'enveloppe par un proc§de de dep6t chimique en phase

vapeur. Dans le cas d*un precede de masquage par depdt de

vapeur, evaporation ou pulverisation cathodique,

15 I'enveloppe doit tout d'abord etre masquee ou revetue au

prealable avec un materiau approprie, tel que du papier de

decalcomanie, un ruban, des composes organiques de

revetement, comme par exemple des laques, etc., et le

precurseur d' oxyde de bore est applique sur I'enveloppe

20 prealablement masquee. Le premasque forme d'un decalque,

d'un ruban ou d'une laque est applique d I'enveloppe

suivant le dessin selon lequel on desire obtenir le filtre

interferentiel configure ou un dessin et 1' oxyde de bore oix

le precurseur d' oxyde de bore est applique sur I'enveloppe

25 prealablement masquee.

Dans une variante, le premasque peut etre obtenu

par utilisation d'un masque mecanique ou pochoir en

combinaison avec la pulverisation du precurseur d' oxyde de

bore sur I'enveloppe. Un premasque mecanique conviendrait

30 egalement bien avec les precedes dits ligne de visee",

telle qu'une evaporation, une pulverisation cathodique ou

autre procede de depot physique en phase vapeur (PVD) pour

appliquer 1' oxyde de bore ou son precurseur. L' oxyde de

bore, ou un precurseur d' oxyde de bore, peut aussi etre

35 applique par pulverisation, immersion dans une suspension
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aqueuse de l*un ou 1* autre de ces mat^riaux dans une

solution saturSe de ces derniers ou enductlon d*une telle

suspension, la viscosity 6tant rggl^e par utilisation d*un

gpaississant appropri6, tel que la m^thylcellulose ou

5 l*acide acrylique qui peut §tre §liiQin§ par grillage en

laissant l*acide borique.

Aprds dgpdt pour formation de I'oxyde de bore ou du

pr^curseur d*oxyde de bore, le pr^masque est Sliming de

I'enveloppe par dissolution dans un milieu liquide ou une

10 vapeur qui ne dissout pas ou n'affecte pas soit I'oxyde de

bore, soit le prScurseur d'oxyde de bore, soit I'enveloppe.

Dans une variante, certains composes de masquage prialable,

tels qu'une laque, peuvent §tre ^limines in situ par

pyrolyse pendant la conversion du pr6curseur d'oxyde de

15 bore en oxyde borique. Dans certains modes de realisation,

un prtoasque n*est pas nScessaire et I'enveloppe est

immerg^e partiellement dans un pr§curseur liquide d* oxyde

de bore ou bien le precurseur est depose sur I'enveloppe k

I'aide d'une brosse, d'un pinceau ou par enduction de telle

20 sorte que le dessin ou configuration d§sire pour le filtre

optique interffirentiel (qui sera appliqu^ sur I'enveloppe

masqu§e) soit obtenu apr6s Elimination de 1 'oxyde de bore.

Le borate de tributyle et la trimfithoxyboroxine

sont des prficurseurs liquides d* oxyde de bore qui se sont

25 rivEies avantageux dans la mise en oeuvre de la prfisente

invention et que I'on a appliques & des substrate, tels que

des enveloppes, par revfetement par immersion, dgp6t au

pinceau, d la brosse et par enduction. A titre d'exemple,

une lampe, telle qu'une lampe Sl incandescence comportant

30 une enveloppe en verre ou en quartz fondu est tremp6e dans

le borate de tributyle ou la trimSthoxyboroxine ou bien ces

produits sont deposes sur I'enveloppe a I'aide d'une

brosse, d*un pinceau ou par enduction uniquement sur les

parties de la surface de I'enveloppe oH le filtre optique

35 interf^rentiel n'est pas d^sirS. On enl&ve le borate de
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trlbutyle liqulde en exc6dent se trouvant sur l*enveloppe

de la lampe en utilisant un matfiriau fibreux, tel qu*un

matSriau & effet de mdche capillaire. L*enveloppe de la

lampe i laquelle a 6t6 appliqu6 le borate de trlbutyle (ou

5 la trim^thoxyboroxine) est ensuite mise en contact avec de

l*eau, de la vapeur d'eau ou un environnement & haut degr6

d*humidity (par exemple en pla^ant I'enveloppe de lainpe

rev§tue au-dessus d*eau bouillante) pour transformer le

liquide prfecurseur en acide borlque. Le borate de trlbutyle

10 ou la trimethoxyboroxine reagit avec H2O pour former de

1* acide borlque (H3BO3) . 11 en r^sulte la production

d* acide borlque solide d* aspect givr6 sur l*enveloppe oQ

£tait present le prficurseur liqulde form6 de borate de

trlbutyle.

15 L' acide borlque ainsi form§ est quelque peu poreux,

comporte des trous d< aiguille et est facilement d6t6rior6

ou endommag^ par una manipulation. Par consequent, il dolt

§tre densifiS et transform^ en oxyde de bore (B2O3) pour

§tre utilise dans la mise en oeuvre de la presente

20 invention. On obtient facilement ce resultat en chauffant

jusqu'^ une temperature elev6e appropri^e, de fagon typique

de I'ordre de 550*C-800*C, pour convertir 1* acide borlque

en oxyde de bore. La temperature 61ev§e ^limine Sgalement

toute matidre organique r^siduelle prfisente et favorise une

25 bonne adherence entre le revetement d* oxyde de bore et le

substrat vitreux. Le chauffage dans l*air pendant cinq &

dix minutes Sl 650 <*C a donn6 de bons resultats en

laboratoire

.

L» oxyde de bore est un mat^riau vitreux qui

30 pr&sente un ecoulement visqueux S des temperatures de

250®C, et £k des temperatures supSrieures (c'est-S-dire 250-

700^C) , ce qui est une caracteristique avantageuse et

importante dans la mise en oeuvre du precede de la prSsente

Invention. L'^coulement visqueux ^limine les dSfauts, tels

35 que les trous d'aiguille, dans le masque. II sert figalement
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Si relScher les contraintes intrinsdques qui apparaissent

lors des operations de d6p6t en phase vapeur quand on

applique le filtre sur l*enveloppe mascpi^e. Si ces

contraintes ne sont pas relSch^es, le masque peut

5 s*ecailler pendant la formation du filtre, ce qui signifie

G[ue le filtre serait 6galement applique ft I'enveloppe aux

endroits od le rev6tement s*est ecailie. Une telle

situation est bien entendu indSsirable.

Ces contraintes intrinsdques sont celles qui sont

10 inh^rentes au proc6d6 de d^pot et ne sont pas les mSmes que

celles qui apparaltraient par suite d'une dilatation et

d'une contraction thermique differentielles. Quand on

applique des flitres optic[ues interfSrentiels formes

d'oxydes m^talliques rSfractaires, le l£ger gcoulement

15 visqueux du masque en oxyde de bore se traduit par un

fissurage du mat^riau susjacent du filtre interfSrentiel,

fissurage qui favorise 1' enlevement ultfirieur du masque et

du filtre susjacent. La nature vitreuse, non-cristalline,

de 1' oxyde de bore contribue egalement k diminuer les

20 d§fauts du film dans le masque, car 11 ne se produit pas

dans ce masque d* efforts de tension dus a des variations de

phase morphologique qui se produiraient dans un materiau

cristallin. C*est pourquoi, pour etre utile en tant que

masque avec des precedes de d^pdt de filtre optique

25 interferentiel ayant lieu i des temperatures eievees, tels

cpie des precedes de dep6t chimique en phase vapeur (CVD)

,

le materiau de masquage devrait, de preference, presenter

un ecoulement visqueux pour liberer les contraintes et

eviter I'ecaillement et le fissurage du masque pendant

30 1* operation de dep6t du filtre.

D'une fagon generale, le masque en oxyde de bore

peut avoir une epaisseur comprise, grosso modo, entre 0,1

et 2 micrometres, de preference entre 0,5 et 0,7

micrometre. Un revetement trop epais peut entralner une

35 rupture dans l*enveloppe en verre ou en quartz fondu en
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raison de la disparity de dilatation thermigue entre

I'oxyde de bore dans son 6tat solide et l*enveloppe en

silice. Si le rev6tement est trop mince, il peut en

r^sulter des .trous d' aiguille et le masque peut §tre plus

5 difficile d enlever.

Pour obtenir une 6paisseur de masque en oxyde de

bore de l*ordre de un micrometre ou plus, plusieurs

applications du pr^curseur en borate de tributyle suivi par

sa transformation en acide borigue par hydrolyse peuvent se

10 r6v61er n^cessaires, L* utilisation de trimethoxyboroxine a

permis d' obtenir un masque d'une gpaisseur d'un micrometre

en ayant recours a une seule immersion. Dans le cas d*un

revetement par immersion on plonge dans le borate de

tributyle liguide, k la temperature ambiante, la surface

15 d*enveloppe exterieure d*une lampe ou le filament ou bien

la chambre k arc d'une source lumineuse. Avec le borate de

trimethyle, on a constate gu*une seule immersion se

traduisait par l*obtention d"un film d* oxyde de bore

densifie d'un demi micrometre d*epaisseur seulement apres

20 hydrolyse et conversion en oxyde. Une repetition de

1' operation donnait une epaisseur d* oxyde de bore d* environ

un micrometre.

Le precurseur de masgue en oxyde de bore, c*est-a-

dire 1' acide borigue, a egalement et6 obtenu H l*aide d*un

25 precede de depdt chimigue en phase vapeur i la pression

atmospherigue (APCVD) par reaction d'une vapeur de borate

de trimethyle avec de la vapeur d*eau a la temperature

ambiante dans une chambre de reaction contenant I'objet ou

l*enveloppe d masguer. Dans ce precede, on fait barboter un

30 courant de gaz azote dans du borate de trimethyle liguide

et on fait barboter un autre courant de gaz azote dans de

la vapeur d'eau, les deux courants etant introduits

separement dans une chambre de reaction contenant la lampe

ou un autre objet d masguer. La vapeur de borate de

35 trimethyle reagit avec la vapeur d*eau pour former un
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revStement d'acide borique (H3BO3) sur I'enveloppe que I'on

chauffe ensuite pour obtenir l*oxyde de bore. On peut

facilement obtenir un revfitement d"oxyde de bore d*une

6paisse\ir de un micrometre en utilisant ce proc6d6. Comme

5 avec le proc6d6 faisant appel d un prScurseur organo-

mfitallique liquide, l*acide borique ainsi form§ doit etre

traits thermiquement pour 6tre densifi6 et pour 6tre

transform^ en oxyde de bore et on a constats qu*une

temperature d* environ 650*>C pendant cinq & dix minutes,

10 comme deerit ci-dessus, convenait.

Dans le precede APCVD, on a obtenu des

configurations ou dessins compliqu^s, sym^triques et

asymetriques, de masques en oxyde de bore en utilisant

divers materiaux pour les premasques, comme par exemple des

15 dicalques et un ruban adhisif. AprSs la formation de

I'acide borique, on enldve le dScalque ou le ruban et on

transforme en oxyde de bore par chauffage I'acide borique

subsistant sur l"enveloppe rev^tue.

Apres que le rev§tement en oxyde de bore a et6

20 form6, on applique le filtre optique interf6rentiel

multicouche d§sire sur l*enveloppe masqu§e par 1' oxyde de

bore. On peut effectuer cette operation en utilisant

n*importe quel proc6d§ de depdt bien connu utilisg

actuellement pour appliquer de tels flitres, y compris, par

25 exemple, une Evaporation sous vide, un placage ionique, une

pulverisation cathodique, des precedes de d^pdt chimique en

phase vapeur (CVD) , tels qu*un dSpdt chimicpie en phase

vapeur assists par plasma (plasma CVD) , un d6pdt chimique

en phase vapeur k la pression atmosphSrique (APCVD) et un

30 dSpdt chimique en phase vapeur sous faible pression

(LPCVD)

.

Lors de la mise en oeuvre du precede de la presente

invention, on a applique sur la surface ext6rieure du

filament et des chambres & arc de lampes eiectriques, d une

35 temperature comprise entre 350 et eoo^'C, i I'aide du
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proc6d§ LPCVD, des flitres optigues inter£6rentlels

multicouches en oxyde in§tallique rgfractalre formis de

couches altern^es d' oxyde de titane et de silice et

6galement d* oxyde de tantale et de silice pour un total

5 allant de 26 & 32 couches. Cette partle du proc6d6 est

d6crlte dans les brevets US n^" 4.949.005 et 5.138.219. Le

brevet US n® 4.949.005 dicrit §galement le recuit de

flitres en oxyde de tantale et en silice & une temperature

comprise entre 550-675^0.

10 En resumfe, avant d'appllquer le flitre optlque

Interf^rentlel, on masque prfialablement avec un d^calque

les parties de la surface extSrleure de I'enveloppe de la

lampe Indlqu^es comme n*6tant pas revdtues. On plonge

ensulte la lampe prSalablement masqu6e dans du borate de

15 trlmethyle, on I'extralt, et on enldve par effet de mdche

avec une serviette en papier le borate de trlbutyle

exc^dentalre. On malntlent la lampe revgtue de borate de

trlbutyle au*dessus d'une eau boulllante pour transformer,

par hydrolyse, le borate en aclde borlque et on la place

20 ensulte pendant dlx minutes dans un four chauff€ k 650^0

pour transformer 1* aclde borlque en oxyde de bore. On peut

rep6ter cette opiratlon une seconde fols.

On applique ensulte le mlrolr frold d^crlt ci-

dessus sur la lampe masqu^e par 1* oxyde de bore en

25 utlllsant le precede LPCVD sous une temp§rature comprise

entre 350 et 600«C. Quand le flltre a ete form6 sur la

lampe masquee, on refroldlt la lampe et on la place dans de

l*eau qui dlssout 1* oxyde de bore, en I'enlevant alnsl que

le mat§rlau du flltre applique sur cet oxyde. On tralte

30 thermiquement ensulte la lampe pour reculre le flltre

optlque interfirentiel restant, configure sous forme de

mlrolr frold, en sulvant le programme de recuit dicrit dans

le brevet US n^" 4.949.005.

II est bien entendu que la description qui pr6cdde

35 n*a 6t& donn^e qu*a tltre purement illustratif et non
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linitatif et que des varlantes ou des modifications peuvent

y 6tre apport4es dans le cadre de la prfisente invention.
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REVEMDICATIONfl

1. Source liunineuse comprenant :

- des moyens pour gSn^rer de la lumi&re ;

5 - une enveloppe vitreuse transmettrice de la

lunidre comportant une chanbre, fermSe de fagon 6tanche et

logeant les moyens g6n6rateurs de lumidre, et une surface

ext^rieure, 1* enveloppe et les moyens genfirateurs de

lumiere §tant diiaenslonn§s de manidre telle que la density

10 de puissance moyenne transmise k travers 1* enveloppe soit

d'au molns 4 watts/cm^ ; et

- un revStement optique interferentiel multicouche

sur une partie seulement de la surface ext6rieure de

1* enveloppe pour r6fl6chir la lumidre emise par les moyens

15 g6n6rateurs de lumldre dans une direction qui augmente la

quantite de lumidre transmise & travers une partie non-

revetue de la surface extfirieure de 1* enveloppe.

2. Source lumineuse destinSe ^ etre utilis6e dans

un systgme optique comportant un rSflecteur (52) qui regoit

20 la lumiSre emise par la source lumineuse et dirige la

lumiSre d*une manidre voulue, la source lumineuse ^tant

caracterisfie en ce qu'elle comprend :

- des moyens pour g6n6rer de la lumidre ;

- une enveloppe vitreuse transmettrice de lumiftre

25 comportant une chambre, fermfie de fagon 6tanche et logeant

les moyens g4n6rateurs de lumidre, et une surface

exterieure, 1' enveloppe et les moyens ggn^rateurs de

lumidre 4tant dimensionnSs de manidre telle que la density

de puissance moyenne transmise A travers 1* enveloppe soit

30 d*au moins 4 watts/ cm^ ; et

- un revetement optique interferentiel multicouche

(110) sur une partie seulement de la surface exterieure de

1* enveloppe pour r§fl§chir la lumidre §mise par les moyens

g§nerateurs de lumifere dans une direction permettant de

35 maximiser la lumiere sortant du rSflecteur.
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3. Source limlneuse selon la revendication 2,

caraetfirisfie en ce que l*enveloppe a un axe longitudinal et

le revfitement optique interf£rentiel est dispose

symStriquement par rapport k I'axe longitudinal et sur la

5 surface extfirieure de I'enveloppe.

4. Source lumineuse selon la revendication 3,

Garact6rls6e en ce que le revfitement optique inter£6rentiel

comporte une premldre partie recouvrant au moins un quart

de I'enveloppe.

10 5« Source lumineuse selon la revendication 2,

caract6ris6e en ce que I'enveloppe a un axe longitudinal et

le rev&tement optique interf§rentiel est dispose de fa^on

asymetrique par rapport i l*axe longitudinal sur la surface

extgrieure de l*enveloppe.

15 6. Source lumineuse selon la revendication 5,

caraetfiris&e en ce que le rev&tement optique interf6rentiel

recouvre environ un tiers Sl la moiti6 de la surface

ext6rieure

.

7. Systeme d'eclairage caractirisd en ce qu'il

20 comprend :

une source lumineuse comportant une enveloppe

entourant une chambre fermSe de fagon Stanche et des moyens

g^ngrateurs de lumidre disposes le long d<un premier axe

longitudinal, de telle sorte que la temperature d'au moins

25 une partie de 1* enveloppe soit superieure Sl 400^C ;

un r^flecteur comportant une partie active

dispose par rapport d la source lumineuse de manidre i

recevoir la lumidre 6mise par celle-ci et & diriger cette

lumidre dans une direction dSsirSe ; et

30 - un revdtement optique interferentiel riflecteur

multicouche dispose sur une partie seulement de la surface

exterieure de 1* enveloppe suivant une configuration telle

que la lumidre soit rifiechie vers la partie active du

rfiflecteur.
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8. Proc^dS pour former un flitre optique

interffirentlei configure sur une partle s61ectionn6e d*une

enveloppe de lampe utilisSe dans une source de luni^re i

haute temperature, le proced6 susvisfi 6tant earaetteisft en

5 ce qu'll comprend les 6tapes conslstant :

- & former un rev6tement d*oxyde de bore en tant

que masque sur une partle de 1* enveloppe de la lampe oH le

flitre interfgrentiel n'est pas d^sir^ ;

- d appliquer le filtre optique interfferentiel sur

10 le substrat revetu & une temperature telle que I'oxyde de

bore soit visqueux ; et

- a enlever le rev§tement d*oxyde de bore et le

filtre optique interf§rentiel applique sur ce dernier pour

former un filtre optique interfSrentiel configure.

15 9. Precede pour former un filtre optique

interferentiel suivant une configuration ou dessin

predetermine sur la surface exterieure d'une enveloppe de

lampe, le procSde susvise etant caracterise en ce qu*il

comprend les etapes conslstant :

20 - a appliquer un revStement d'oxyde de bore sur une

premiere partle de la surface exterieure de 1* enveloppe ;

- Si appliquer un filtre optique interferentiel sur

la surface exterieure de 1* enveloppe qui comprend la

premiere partle ; et

25 -Si enlever le revetement d*oxyde de bore ainsi que

le filtre optique interferentiel qui s*y trouve en

dissolvant le revetement en oxyde de bore dans une solution

aqueuse.

10. Source lumineuse caracterisee en ce qu'elle

30 comprend :

- une enveloppe comportant une chambre fermee de

fa9on etanche et une surface exterieure, 1' enveloppe etant

dimensionnee de maniere telle que la densite de puissance

moyenne transmise h travers 1" enveloppe soit d*au moins 4

35 watts/cm> ;
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- des moyens pour gSnirer de la lumidre depuis

l*'lnt6rieur de la chambre ; et

- un rev§teiiient optigue interfSrentiel forme sur la

surface ext^rieure de l*enveloppe par formation d*un masque

5 en oxyde de bore sur une partie de la surface ext^rieure, k

appliguer le revfitement sur la surface ext^rieure, et &

enlever le masque en oxyde de bore ainsi que le revStement

r^fl^chissant la lumidre appliqu6 sur ce masque, de manidre

h definir un filtre optique interf^rentiel configure.

10
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